
Lecture mystère SEPT. 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

Madame Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le 

tableau. Ses camarades la regardent attentivement. 
 

Où se passe l’action ? ……………………………………………………………………………… 

3 

Depuis qu’elle ne fonctionne plus, je passe mes soirées à lire.  
 

De quel objet s’agit-il ? …………………………………………………………………………… 

8 
Sa baguette à la main, Laurent guide les musiciens. 

 

Quel est le métier de Laurent ? ………………………………………………………………… 

5 

C’est la première fois que je m’en sers. Je me suis enfermé dans la salle de bain. En 

me regardant dans le miroir, je fais attention de ne pas me couper la joue, incident 

qui arrive parfois à mon papa.  
 

De quel instrument s’agit-il ? ………………………………………………………………………  

6 

Couché dans mon lit, la perfusion dans le bras gauche, j’essaie d’attraper la sonnet-

te avec ma main libre. 
 

Où est ce personnage ? …………………………………………………………………………… 

7 

Il est pourtant gentil et fait de son mieux pour que je ne sente rien. 

Mais, dès qu’il approche ses instruments de ma bouche, je ne pense qu’à m’enfuir ! 
 

Qui est-ce ? ………………………………………………………………………………….  

4 

C’est un gros ouvrage. On l’utilise en classe comme à la maison. C’est une source 

d’informations pour tous ceux qui savent lire ; on s’en sert pour connaître le sens d’un 

mot ou son orthographe. 
 

De quoi s’agit-il ?  ………………………………………………………………………………….  

2 

Je ne peux pas encore m’en servir, il faut avoir dix-huit ans pour commencer. Ma 

sœur dit que c’est bien utile pour se déplacer même si l’entretien coûte cher. 
 

De quoi parle-t-on? ………………………………………………………………………………….  



14 

Avec le peigne dans une main, et ses ciseaux dans l’autre, Paul s’approcha  

du fauteuil. 
 

Qui est Paul ?  ………………………………………………………………………………….  

9 

M. Dorey franchit la porte de ma chambre, sa sacoche à la main. Il m’impressionne 

un peu avec son air sévère et ses petites lunettes carrées. «Ouvre la bouche, tire la 

langue ! En effet, la gorge est bien rouge !».  
 

Qui est M. Dorey ?  ………………………………………………………………………………….  

1O 

- Oh, non, ce vieux sac à puces a encore renversé sa gamelle ! 

- Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor comme ça !  
 

Qui est Igor ?  ………………………………………………………………………………….  

11 

De bon matin, monsieur Vilagne travaillait au milieu des ceps. Il coupait les grappes 

bien mûres avec son sécateur et les déposait dans sa hotte. Les vendanges avaient 

commencé depuis une semaine. Le moût n'était pas encore sucré. Placé dans les 

fûts, il fermenterait et deviendrait bientôt un cru à la robe chatoyante. 
 

Qui est monsieur Vilagne ?   ……………………………………………………………………  

12 

Il l’ étendit et partit rejoindre, sans courir pour ne pas glisser, son camarade qui 

l’attendait à la marche du grand plongeoir… 
 

Où est- il ?  ………………………………………………………………………………….  

13 

La sorcière Caraboulique s'est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer 

Jules en souris mais elle a oublié le sel et depuis, il miaule toute la journée. 
 

Qu’est-il arrivé à Jules ?  ……………………………………………………………………… 

15 

Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en lisant le  

programme. Enfin, les trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le premier  

acte commence. 
 

Où suis-je ?  ………………………………………………………………………………….  

16 

Andrée est seule dans la classe. Elle prend son bic rouge pour corriger les exercices 

de géographie. Le tableau est effacé et les poubelles sont vidées. 

Quel est le métier d'Andrée ? …………………………………………………………… 
 



Lecture mystère OCT. 

1 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle, s’engagea lentement sur 

l’autoroute, le gyrophare allumé. 
 

De quoi s’agit-il ?  ………………………………………………………………………………….  

3 

2 

Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis seul dans ma bi-

bliothèque. Même si je ne sais pas lire les bulles, j’adore regarder les dessins. 
 

Comment appelle-t-on ces livres ? 
 ………………………………………………………………………………….  

Manon a très mal au bras. Il est tout rouge et très enflé à l’endroit  

où le dard était planté. 
 

Qu’est-il arrivé à Manon ?  ………………………………………………………………………… 

4 

«Mais Marvin, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes !» 

Marvin n’ose pas lever la tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne 

peut sortir de sa bouche. 
 

Qui gronde Marvin ? ……………………………………………………………………………….  

5 

Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas regarder son émis-

sion préférée à la télévision. Sa maman lui avait pourtant dit de ne pas oublier de la 

prendre avant de partir à l’école.  
 

Qu’a-t-elle oublié ?  
………………………………………………………………………………….  

6 

Avec maman, on en a acheté cinq dans trois magasins différents, sans même les es-

sayer ! Avec, on ne voit plus un seul petit bout de mon cou. Au moins, je suis prête 

pour cet hiver ! 
 

De quoi s’agit-il ?  ………………………………………………………………………………….  



1O 

7 

La camionnette de Robert s’arrêta juste devant la maison. «Oh, pensa-t-il, il est 

temps que j’arrive, il y a de l’eau qui coule sous la porte d’entrée !» 
 

Quel est le métier de Robert ?   ………………………………………………………………… 

8 

L'homme s'active, modifie un condensateur, nettoie les cosses, change un fusible... 

Finalement, la coupure est due à une mauvaise dérivation du circuit. Une diode  

s'allume. La tension diminue. L'installation fonctionne à nouveau. 
 

Qui est cet homme ?  ……………………………………………………………………………… 

9 

La mer est houleuse. La tempête approche. 

- Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. Restons vigilants car nous sommes 

près des rochers. 

Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui indique le chemin. 
 

D’où provient cette lumière ?  …………………………………………………………………… 

Je l’observais en silence. Ses yeux étaient fermés, sa respiration semblait lente mais 

régulière ; on aurait même dit qu’il souriait. Il bougea un moment et reprit sa position. 
 

Que fait- il ?  ………………………………………………………………………………….  

11 

Sans perdre un moment, François prit sa pelle et commença à creuser le sable. Il 

construisit un château en peu de temps, qu’il consolida avec du goémon.  
 

Où est François ?  ………………………………………………………………………………….  

12 

Elle glissa un joli coquillage dans ses longs cheveux blonds et plongea. Ses écailles 

brillèrent au soleil une dernière fois avant de disparaître à tout jamais  

dans les profondeurs. 
 

�De qui parle ce texte ?  ………………………………………………………………………… 



Lecture mystère NOV. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

Quand nous avons changé de maison, papa a téléphoné à une entreprise spéciali-

sée. Après avoir chargé les plus volumineux dans le camion, les hommes ont pris mille 

précautions pour les plus fragiles. Malgré tout, à l’arrivée, mon bureau était cassé.  
 

De quoi était rempli le camion ? ………………………………………………………………... 

Ils voyagent beaucoup pour faire leurs reportages et courent pour pouvoir être les 

premiers à photographier les hommes politiques. Ils s’affairent pour écrire la une de 

façon à ce que la rotative se mette en marche. Les nouvelles doivent être distribuées 

dans les foyers de la ville de bonne heure le matin.  
 

De qui parle-t-on ? ……………………………………………………………………………… 

Pour en descendre, on peut emprunter la télécabine, ou si l’on est courageux, on 

marche. La végétation varie beaucoup selon l’altitude.  
 

De quel type de relief parle-t-on ? ……………………………………………………………... 

On s’est couchés très tard hier au soir. Les invités ont quitté la table à deux heures du 

matin. Mes parents, fatigués, n’ont pas débarrassé la table. Pendant la nuit, le chat 

s’est amusé avec la nappe. Ce matin, maman pleurait en voyant tous les débris par 

terre.  
 

De quels débris parle-t-on ? ……………………………………………………………………… 

Le fils Raclot cligne de l’œil, lève lentement le bras à hauteur de visage, vise longue-

ment et tire. Le projectile frappe le sol dans un bruit mat, roule sur le gravier et s’im-

mobilise exactement à l’endroit souhaité.  
 

Quel est ce projectile ? ……………………………………………………………………… 

Yoyo peut aller bien plus haut que le septième étage. Très loin au-dessus de la cage 

d’escalier dont on le croit prisonnier. Il existe un bouton secret qui permet de le rap-

peler, puis il redescend au rez-de-chaussée et à nouveau on peut appuyer sur le 

bouton secret pour le faire remonter.  
 

Qui est Yoyo ? ……………………………………………………………………………… 

Maman est en train de préparer le repas. Après avoir épluché tous les légumes et les 

avoir coupés en morceaux, elle les plonge dans l’eau de ce gros récipient. Elle ferme 

bien le couvercle et veille à ne pas oublier la soupape. Dans quelques minutes la 

maison sera bercée par son habituel chuchotement. 
 

 Dans quel ustensile cuisent les légumes ? ………………………………………………………. 

On les utilise dans le monde entier, même s’ils n’ont pas tous la même valeur partout. 

En Europe, on en utilise désormais de nouveaux. Les collectionneurs aiment se les 

échanger. Ils sont imprimés avec un papier spécial pour éviter que certains en fabri-

quent des faux. 
 

 De quoi s’agit-il ? ……………………………………………………………………………… 



1O 

11

12 

13 

14 

15 

16 

9 

Depuis que papa fait son régime, il ne quitte plus la salle de bains. Tous les soirs en 

rentrant du travail, il monte dessus et, selon le verdict de l’aiguille, le dîner est léger 

ou plus copieux. Moi, j’ai envie de le casser ou de le mettre à la poubelle parce que 

je n’aime ni le céleri ni les haricots verts !  
 

De quel objet parle-t-on ? ……………………………………………………………………… 

Grand-père est perdu dans l’ordre alphabétique. Vite, il tourne les pages, il a peu de 

temps pour rechercher l’information et contacter en urgence l’infirmière de service.  
 

Qu’utilise-t-il pour cette recherche ? …………………………………………………………… 

J’adore la musique, surtout depuis qu’on m’a offert ce cadeau. J’ai l’impression que 

mes chansons préférées m’emplissent la tête : je n’entends presque plus rien de ce 

qui se passe autour de moi. La musique m’enveloppe. Il y a toutefois un inconvé-

nient : il me fait parfois mal aux oreilles lorsque je l’utilise trop longtemps !  
 

Quel est ce cadeau ? ……………………………………………………………………………… 

Individuelle ou collective, on la rencontre partout, à la ville comme à la campagne. 

En groupe ou isolée, elle fait partie du paysage. D’un pays à l’autre, d’une région à 

l’autre, elle peut avoir un aspect très varié, et utiliser les matériaux les plus divers : 

bois, tôle, béton, pierre ou terre...  
 

De quoi parle-t-on ? ……………………………………………………………………………… 

Les clientes hésitent dans les allées, les admirant toutes, passant des gerberas aux to-

kyos ou à d’autres aux noms encore plus exotiques. Celles-ci sont exceptionnelles 

par la beauté de leurs couleurs, celles-là par la finesse de leurs parfums. Qu’elles 

soient sauvages ou cultivées, elles procurent toujours le même plaisir à celles qui les 

reçoivent.  
 

De quoi parle-t-on ? ……………………………………………………………………………… 

« Regarde, c’est une Testarossa ? J’en rêve ! 

- Tu te prends pour une star ? Et avec quoi pourrions-nous la payer ? 

- Oh, nous pourrions emprunter, et elle ne consomme pas plus qu’une autre ! 

- Peut-être, mais il n’y a pas de place à l’arrière, et elle est trop puissante. Et les ra-

dars ? Tu y penses aux radars ? » 
 

De quoi parlent-ils ? ……………………………………………………………………………… 

Margot est contente, sa toile est bientôt finie, là, sur le plafond du grenier. Elle va 

bientôt pouvoir faire plein de petits prisonniers. 
 

Qui est Margot ? ……………………………………………………………………………… 

Myriam valida son ticket et s’assit derrière le chauffeur. Un peu plus tard, elle se leva, 

appuya sur le bouton rouge pour descendre à l’arrêt suivant. 
 

Où se trouve Myriam ? ……………………………………………………………………… 



Lecture mystère DEC. 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

On ne s'aventurait plus sans sonder les crevasses. Les compagnons marchaient à la 

suite de leur chef, exactement sur les empreintes de ses pas.  
 

Où sont les compagnons ? ……………………………………………………………………… 

2 

Suspendu à des câbles, il descendait lentement. Sur le casque de sécurité, une lam-

pe frontale lui permettait de voir faiblement. Cette lampe était sa seule source de 

lumière. Plus il descendait, plus il faisait froid. Il ne la voyait pas mais il entendait l'eau 

couler.  
 

Où sommes-nous ? ……………………………………………………………………… 

3 

Lorsque la cloche sonna, les élèves de CM2 se précipitèrent à l’extérieur, le cœur 

serré, tout en pensant qu’ils ne reviendraient plus probablement jamais ici.  
 

Quel jour sommes-nous ? ……………………………………………………………………… 

4 

M. Lagarde n'a droit qu'à 100 g de viande, 150 g de féculents et 120 g de laitages 

par jour. Il doit également manger sans sel et se peser régulièrement. Au début il 

trouvait cela difficile mais finalement il s'est bien habitué.  
 

Que fait M. Lagarde ? ……………………………………………………………………… 

5 

Jean a fait sortir Gavroche très tôt ce matin pour l’entraînement. Il a eu du mal à le 

faire rentrer dans son box.   
 

Qui est Gavroche ? ……………………………………………………………………… 

6 

André n'a récupéré sa voiture que vendredi dans la soirée. Il l'avait laissée le mercre-

di précédent parce qu'il y avait un petit bruit à l'avant.  
 

Où était sa voiture ? ……………………………………………………………………… 



7 
Bernard arqua son corps et fendit l’eau d’une façon impeccable. 

 

Que vient de faire Bernard ? …………………………………………………………………... 

8 

Rachid fit monter dans sa voiture une dame et son fils afin de les emmener à la gare.  
 

Quel est le métier de Rachid ? …………………………………………………………………... 

9 

Alice prit les vêtements sales et les étiqueta avant de donner un reçu à la cliente qui 

attendait. 
  

Où se passe l’action ? ……………………………………………………………………… 

1O 

En se promenant aux alentours de la ferme, Noémie aperçoit une petite boule bru-

ne avec de grands piquants sur le dos.  
 

Qu’a-t-elle vu ?  ……………………………………………………………………… 

11 

Le pilote a longuement expliqué à Luc et François le fonctionnement de l'appareil. 

Les deux jeunes frères n'étaient pourtant pas très rassurés pour leur baptême de l'air 
et vérifiaient souvent que la nacelle était bien fixée. 

 

Quel moyen de transport utilisent-ils ? …………………………………………………………. 

12 

Monsieur Firane a quand même ouvert sa boutique à 7 h ce matin. Il a été obligé de 

sortir sa fournée du four électrique pour les envoyer chez un collègue d'accord pour 

le dépanner. Les éclairs avaient eu le temps de cuire mais les choux ne seront jamais 

prêts à temps.  
  

Où travaille Monsieur Firane ? …………………………………………………………………... 



Lecture mystère JANV. 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

Le cirque est arrivé en ville depuis une semaine. Tous les soirs ils amusent les enfants. 
 

Qui amusent les enfants ?  …………………………………………………………. 

2 

L'ouverture est fixée au six septembre. Ils attendent les premiers vols de canards. 
 

Qui sont les personnes qui attendent ?  …………………………………………………………. 

3 

Il y a eu de la pluie et du soleil cet automne. Ils ont poussé sous les arbres ou au mi-

lieu des clairières.  
 

Qui sont « ils » ? ……………………………………………………………………… 

4 

La tempête fait rage depuis trois jours. Ils doivent tous rester à l'abri dans le port.  
 

Qui doivent rester à l’abri ? ……………………………………………………………………… 

5 

Julien a passé la matinée dans les bois mais il n'est même pas sûr que ceux qu'il a 

trouvés soient comestibles.  
 

Qu’a ramassé Julien ? ……………………………………………………………………… 

6 

Grand-père a déjà préparé deux plates-bandes. Il dit qu'à la lune montante il repi-

quera les plants de salade. 
 

Quelle activité pratique Grand-père ? …………………………………………………………. 

7 

On ne sait pas si Johnny s'est rendu compte qu'il avait cassé deux cordes en tout cas 

il a continué à jouer du rock jusqu'à cinq heures du matin. 
 

De quel instrument parle-t-on ?  …………………………………………………………. 

8 

Maman a dit en ouvrant l'armoire de Grégoire que ce n'était plus possible et qu'elle 

lui donnait une heure et pas une minute de plus. 
 

Que doit faire Grégoire ? ……………………………………………………………………… 



9 

Dominique s'est réveillé en sursaut et a eu juste le temps d'enfiler son peignoir et de 

dévaler l'escalier. Il est arrivé sur la rue au moment où le camion benne allait repartir. 

Ouf ! La prochaine fois il n'oubliera pas de la sortir la veille.  
 

Qu’a oublié de sortir Dominique ?  …………………………………………………………. 

1O 

Jean-Louis arrête de tourner les pages parce qu'il vient peut-être de trouver ce qu'il 

cherche depuis si longtemps : "vends cause déménagement collection complète 

des disques de Claude François."  
 

Que feuillette Jean-Louis ? ……………………………………………………………………… 

11 

Pour mettre du foin dans leurs mangeoires les soigneurs doivent prendre la grande 

échelle. Pour les antilopes et les rennes c'est plus simple. 
 

Pourquoi doivent-ils utiliser une échelle ? ………………………………………………………. 

12 

Les parents de Stéphane avaient réservé deux places sur le vol Paris-Madrid de sa-

medi matin. Ils ont appris en arrivant à l'aéroport que leur vol ne partirait pas à l'heu-

re. Ils ont quand même décidé d'enregistrer leurs bagages en attendant des condi-
tions météo meilleures. Pourquoi les parents de Stéphanie n’ont-ils pas pu prendre 

l’avion ?............................................................................................................ 

13 

On a dû appeler le réparateur hier dans la soirée. En démontant l'arrière de la machine 

il a trouvé une pièce de un euro qui bouchait le tuyau. Martin l'avait oubliée dans une 

de ses poches de pantalon et c'est pour cette raison que la machine n'essorait plus.  
 

Quelle machine était en panne ? …………………………………………………………. 

14 

Pamphile, la sorcière, commence par se dépouiller de tous ses vêtements puis elle ou-

vre un coffret, y prend une pommade et s'en frotte longtemps la paume des mains. 

Elle s'enduit tout le corps. Voilà ses membres qui s'assouplissent et qui disparaissent 

sous un épais plumage. Son nez se courbe. Elle peut s'envoler. 
 

Quel a été l’effet de la pommade ?  …………………………………………………………. 

15 

J'ai trouvé une idée géniale. J'ai remarqué qu'avec son stylo, la maitresse ne fait au-

cune faute. C'est un vrai stylo magique. Si j'arrive à l'avoir, je serai le plus fort des plus 

forts. La maitresse est dans le couloir à surveiller tout le monde. Belle aubaine ! 
 

Que va-t-il se passer lors de la prochaine dictée ? ………………………………………….. 

16 

Vexé par son chevalier, le lutin décida de lui donner une bonne leçon. Il prit une pin-

cée de poivre et lui lança au visage. Gauvain éternua. Quand il rouvrit les yeux, il vit 

avec épouvante que la forêt s'était agrandie au-dessus de lui. Les champignons 

étaient gigantesques. 
 

Que s’est-il passé pour Gauvain ?  …………………………………………………………. 



Lecture mystère FEV. 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

4 

Les camions sont arrivés sur les quais très tôt ce matin. Le chargement des cales a 

pris toute la journée. 
 

Où se situe l’action ?  ……………………………………………………………………… 

6 

Jean est en train de remplir le constat. Il n'a pas du tout vu la voiture qui arrivait de 

la droite. 
 

Qu’est-il arrivé à Jean? ……………………………………………………………………… 

2 

Nicolas tremblait un peu. Certes, sa gencive était douloureuse. Mais l'idée même 

de la roulette le terrifiait davantage. A ce qu'il semblait, d'autres patients parais-

saient connaître les mêmes craintes. 
 

Où est Nicolas ? ……………………………………………………………………… 

1 

Arrivé sur le boulevard, il aperçut dans la clarté matinale cette tour d'acier, cette 

dame de fer dressée il y a plus d'un siècle, dominant ainsi le Champ de Mars. 
 

Où est-il ? ……………………………………………………………………… 

3 

Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups de nageoires lui suffisaient pour 

faire le tour complet de son domaine. Comment pourrait-il vivre ici ? 
 

Où est-il ? ……………………………………………………………………… 

5 

L'homme glissa sous le véhicule. Avec une pince, il desserra un bouchon jaune. 

Aussitôt, une huile noire et sale coula dans le récipient qu'il avait placé dessous. 
 

Où est l'homme ? ……………………………………………………………………… 



7 

Il dribbla trois adversaires et tira. Malheureusement, le ballon s'envola et atterrit 

dans les bras de ma petite sœur qui refusa de le rendre. 
 

Où est-on ? ……………………………………………………………………… 

²1O 

Jeannot tendit les livres à la femme assise derrière le bureau. Il attendit, observant 

ses gestes ; c'était la première fois qu'il empruntait des livres. 
 

Où est Jeannot ? ……………………………………………………………………… 

12 

William poussait son caddie comme un petit fou à travers les rayons. Des clients 

rouspétaient, d'autres le regardaient méchamment. Mais il s'en moquait. Seule sa 

mère parvint à l'arrêter, en évoquant une sanction. 
 

Où est William ? ……………………………………………………………………… 

8 

L'épaisse fumée noire était visible des kilomètres à la ronde. Les enquêteurs pensent 

à une cigarette mal éteinte dans un des bâtiments de la ferme. 
 

Que s’est-il passé ? ……………………………………………………………………… 

9 

Franck a mis presque tout le paquet dans le filtre. Personne n'a pu le boire et il a fal-

lu en refaire. 
 

Qu’a préparé Franck ? ……………………………………………………………………… 

11 

Camille s'est fait très mal en faisant une roulade arrière. Il doit arrêter l'entraînement 

pendant un mois. 
 

Quel sport pratique Camille ? …………………………………………………………. 



Lecture mystère MARS 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

Il est très rare qu'un animal de cette taille s'échoue sur une plage du Finistère. Les 

experts ont examiné le cétacé pendant toute la matinée pour essayer de trouver 

des explications. 
 

Qu’est-ce qui s’est échoué sur la plage ? ……………………………………………………. 

2 

Les machines se sont définitivement arrêtées lundi dernier à 17h00. Les employés 

sont inquiets car ils ne savent pas s'ils pourront retrouver du travail dans la région. 
 

Qu’arrive-t-il aux employés ? …………………………………………………………. 

3 

Les habitants désemparés ont bien essayé de surélever les meubles et les appareils 

électriques mais le niveau est monté tellement vite qu'ils n'ont rien pu faire. Les pom-

piers demandent aux personnes d'évacuer leurs habitations en attendant la décrue. 
 

Que se passe-t-il ? ……………………………………………………………………… 

4 

Le camion a déjà fait un voyage. Il devra revenir deux ou trois fois pour finir de char-

ger le reste des meubles et tout ce qu'il y a dans la réserve. 
 

De quel type de camion s’agit-il? …………………………………………………………. 

5 

Le réparateur a dit à mon père qu'étant donné l'état de la fourche et du cadre on 

ferait mieux d'en acheter un neuf. 
 

Que doit-on racheter ? ……………………………………………………………………… 

6 

Françoise regarde la revue posée sur la tablette : elle ne sait pas encore si elle va 

choisir les boucles ou garder sa frange sur le devant. 
 

Où est Françoise ?  ……………………………………………………………………… 



7 

Le concurrent portant le dossard n° 59 est sorti en tête du chemin, a traversé la riviè-

re avant de relancer sa machine pour attaquer la dernière butte. Difficile de rouler 

avec de la boue jusqu'au guidon. 
 

Quel sport pratique le concurrent ?  …………………………………………………………. 

8 

Isabelle est très heureuse de l'avoir eu. Même si elle ne doit pas dépasser le 90 et 

que l'assurance est un peu plus chère elle n'aura plus à prendre le car très tôt quatre 

fois par semaine. 
 

Qu’a eu Isabelle ? ……………………………………………………………………… 

9 

Pendant la durée de l'exercice les élèves se sont rassemblés par classes dans la 

cour. Le directeur a dit que le plus important serait de réagir rapidement et d'appli-

quer les consignes de sécurité sans céder à la panique. 
 

A quoi ont participé les élèves ? …………………………………………………………. 

1O 

Le gardien a vérifié comme tous les jours qu'il ne restait plus personne  

dans les allées avant de fermer les portes. Demain les visiteurs pourront  

à nouveau admirer les fauves. 
 

Où travaille le gardien ? ……………………………………………………………………… 

11 

Les parents bénévoles sont venus monter les stands dès huit heures ce matin. Il faut 

que tout soit prêt avant les premières danses de l'après-midi. 
 

Quel  évènement va avoir lieu ?  …………………………………………………………. 

12 

A la fin du match, Fabio a commencé à ressentir de violentes crampes dans les 

mollets. Il ne sait toujours pas comment il a réussi à arracher le cinquième set et a 

remporté le tournoi. 
 

Quel sport pratique Fabio ? ……………………………………………………………………… 



Lecture mystère AVRIL 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

7 

François et Danielle s'aimaient beaucoup et depuis longtemps. Un jour, François lui 

offrit un magnifique cadeau. Le cadeau tenait dans le creux de sa main. Timide, un 

peu mal à l'aise, François retournait la petite pièce métallique dans sa main. 

Quand Danielle arriva, il lui demanda sa main. 
 

Quel était cet objet qu'il tenait dans sa main ? …………………………………………….. 

6 

Le Mocombo fumait. Soudain, son sommet explosa, projetant dans le ciel un amas 

de roches, de cendres et de gaz. Une nuée brûlante dévala les pentes, détruisant 

toute vie sur son passage. 
 

Que fait le Mocombo ? ……………………………………………………………………… 

1 

Elle avançait à bon rythme sur la neige. Elle laissait derrière elle deux longues traces 

continues. Une neige fine tombait et effaçait, petit à petit, les traces. 
 

Qu'est-ce qui marquait la neige ? …………………………………………………………. 

5 

Éric cessa de marcher. Il entendit un craquement. Dans sa poitrine, son coeur bat-

tait fort. S'il se mettait à trembler, il raterait la cible. Il se concentra. Tout à coup, il vit 

la bête. Magnifique! Elle était loin cependant. Il installa la tige, tendit ses bras et vi-

sa du mieux qu'il put. La bête s'écroula.  
 

Avec quoi Éric a-t-il tué la bête ? …………………………………………………………. 

8 

Une véritable ville flottante est arrivée dans le port de Saint-Nazaire la nuit dernière. 

On pourra visiter le bâtiment, samedi de 14 h à 16 h.  
 

De quel bâtiment parle-t-on ? …………………………………………………………. 

4 

Ce n'était pas un avion. Et, pourtant, ça volait. Les avions ressemblaient à de 

grands oiseaux mais, cet appareil-là ressemblait plutôt à une énorme libellule.  
 

Quel appareil ressemblait à une libellule ? ………………………………………………….. 

2 

Mme Trudeau a été hospitalisée pendant quelques jours. Elle en est ressortie avec 

deux jolies petites filles.  
 

Pourquoi Mme Trudeau a-t-elle fait un séjour à l’hôpital ? ………………………………. 

3 

Tous les soirs, vers 20 h, il se glisse dedans et profite de son confort. Il apporte quel-

ques jouets et s'imagine en train de naviguer en haute mer; parfois, il aime bien se 

prendre pour le capitaine Cousteau ou se transformer en pirate. Fabrice pourrait 

difficilement se passer de sa petite piscine personnelle.  
 

Quel est cet objet qui rend Fabrice si de bonne humeur ? ……………………………... 



9 

Il a fallu d'abord pousser les voitures sur le bas-côté et signaler le ralentissement aux 

autres automobilistes. Ensuite seulement on a pu établir le constat  
 

Que s’est-il passé ? ……………………………………………………………………… 

1O 

Viviane a demandé au chauffeur de l'attendre parce qu'elle pensait n'en avoir 

que pour une ou deux minutes. Mais le compteur a tourné et le prix de la course 

est finalement très élevé. 
 

Comment s’est déplacé Viviane ?  …………………………………………………………. 

12 

Il se concentrait très fort. Il regardait droit devant lui. Ludovic voulait être le premier. 

Malgré le bruit assourdissant des moteurs, il n'entendait rien tellement il était 

concentré. Les spectateurs retenaient leur souffle. À cette vitesse-là, aucun des par-

ticipants ne pouvait se permettre la moindre erreur.  
 

Que fait Ludovic ? ……………………………………………………………………… 

16 

Maintenant, à cause de lui, Georges était au lit. Il faisait près de 40° de fièvre, ses 

muscles étaient douloureux et sa mère lui donnait régulièrement de l'aspirine. Il 

avait la grippe. Tout compte fait, il aurait préféré être à l'école. Mais non, cloué au 

lit, il en voulait à ce minuscule envahisseur qui lui causait tant d'ennuis.  
 

Qui est l'envahisseur ? ……………………………………………………………………… 

13 

Elle avait lavé ses mains et enfilé les gants stérilisés et, pour cette raison, l'infirmier lui 

enfila sa blouse de travail. Les instruments attendaient sur un plateau d'acier tout 

propre, stérilisé lui aussi. Devant elle, il était profondément inconscient. Elle pouvait 

commencer.  
 

Que va-t-il se passer ? ……………………………………………………………………… 

11 

Après une longue hésitation, le garçon s'empara du long couteau de pierre fine-

ment taillée et partit en direction du torrent. Il regardait la pierre polie avec soin, 

aux bords tranchants. Ainsi armé, il ne craignait rien. 
 

À quelle époque se passe cette histoire ? ………………………………………………….. 

15 

Il se tenait tout penaud dans un coin de la classe, le dos tourné. Il sentait les re-

gards moqueurs de ses camarades dans son dos. 
 

Que s'est-il passé ? ……………………………………………………………………… 

14 

Le petit mammifère regardait, effrayé, l'énorme stégosaure s'approcher de lui. 

Pourtant, il ne devait rien craindre de ce paisible herbivore. 
 

À quelle époque se passe cette histoire ? ………………………………………………….. 



Lecture mystère MAI 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

Ma grand-mère n'a plus une très bonne vision. Lorsqu'elle veut lire le journal, il lui 

faut maintenant utiliser un petit appareil qui grossit les lettres 4 fois.  
 

De quel instrument est-il question ? …………………………………………………………. 

3 

Il n'a pas eu le temps de penser bien longtemps; Georges a lancé la bouée de tou-

tes ses forces.  
 

Que voyait Georges pour agir ainsi ? ……………………………………………………….. 

6 

En rentrant de l'école, j'ai tout de suite remarqué que maman était soucieuse. Elle 

consultait les pages jaunes. Un peu curieuse, je regardai par-dessus son épaule et 

j'ai lu la rubrique "plomberie".  
 

Pourquoi la maman de cet élève était-elle soucieuse? ………………………………….. 

5 

Tous les élèves se sont rassemblés autour d'elle. Ça s'est passé tellement rapide-

ment. Elle pleurait abondamment. Nous l'encouragions du mieux que nous pou-

vions. Le temps nous semblait très long. Enfin, la directrice arriva avec un sac de 

glace.  
 

Pourquoi l'élève pleurait-elle? …………………………………………………………. 

4 

Hier, après l'école, je suis passée par la pharmacie. C'est en revenant que j'ai vu Jo-

sée. Elle était devant la porte . Je la vois qui sort tout le contenu de son sac d'éco-

le. Ensuite, elle fouille dans ses poches l'une après l'autre. Elle recommence à nou-

veau. Finalement, elle s'asseoit dans les marches de l'escalier.  
 

Quel est le problème de Josée ? …………………………………………………………. 

Marielle était un peu tendue; depuis quelque temps, elle se sentait bien fatiguée. Le 

médecin croyait qu'elle souffrait d'anémie. Il recommanda de vérifier tout ça par 

une prise de sang. Quand Marielle vit ce que l'infirmière tenait dans sa main, elle 

s'évanouit presque. 
 

Quel est l'instrument utilisé par l'infirmière ? ………………………………………………….. 

2 



8 

Monique en avait assez de trimbaler des boîtes de la réserve au magasin. Elle au-

rait aimé que l'homme en choisisse enfin une paire. Hélas, il semblait faire partie de 

ces éternels indécis. 
 

Que fait l'homme ? ……………………………………………………………………… 

7 

Une famille de Calgary, en Alberta (Canada), fut surprise de découvrir sur la pe-

louse, un matin, deux petites souches à l'endroit même où, la veille, se trouvaient 

deux beaux arbres. On eut vite fait d'identifier les coupables grâces aux traces 

laissées sur les souches 
 

Qui sont les coupables ? ……………………………………………………………………… 

9 

Avec le temps, les seigneurs s'enrichissent des taxes payées par leurs sujets. Pour 

mieux résister aux attaques des autres seigneurs, ils se mettent à construire des 

châteaux fortifiés. Les murailles sont épaisses, les tours massives, les fossés larges et 

profonds et les donjons très hauts. Ce sont de véritables villages fortifiés.  
 

À quelle époque cette description correspond-elle ? …………………………………… 

12 

Ma bicyclette gisait disgracieuse, au pied d'un arbre. En tâtant mon front, je sentis 

ça enflait déjà.  
 

Que s'est-il passé ? ……………………………………………………………………… 

1O 

Dans le parc, il y avait Blanchette avec une belle robe blanche à taches noires, 

Marguerite, avec ses cornes très pointues, et Rirette aux pis gonflés de lait.  
 

De quels animaux s'agit-il ? ……………………………………………………………………… 

11 

Le souffle chaud de l'appareil balançait ses cheveux encore mouillés  

tantôt à droite, tantôt à gauche, alors qu'elle essayait à l'aide  

d'une brosse de les coiffer à sa convenance. 
 

De quel appareil s'agit-il ? ……………………………………………………………………… 



Lecture mystère JUIN 

Souligne les indices puis réponds aux questions. 

1 

Un soir, en revenant de l’école, Gaspard s’avisa de monter dans la camionnette de 

l’hôtel qui stationnait devant la porte. Le chauffeur était allé faire une course en ville. 

Gaspard monta par derrière, mais dès qu’il passa sur le siège du chauffeur, la camion-

nette traversa la place, puis prit de la vitesse en descendant le village. Après quoi elle 

quitta la route, et finit sa course dans un pré. Les gens alertés se précipitèrent.  
 

Pourquoi la voiture a-t-elle dévalé la pente ? ………………………………………………… 

4 

Yasmina attend son amie devant le bâtiment, au pied des grandes affiches. La file 

d’attente s’allonge. Yasmina est impatiente, il ne reste que huit minutes avant le dé-

but de la séance. Un quart d’heure plus tard, Yasmina est très en colère et déçue.  
 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………… 

7 

Il était une fois un petit faon très attiré par la route nationale... Il s’avança au milieu et 

attendit. Un grondement emplit l’air. La voiture dérapa et alla s’écraser contre un ar-

bre dans un affreux bruit de tôles froissées.  
 

Pourquoi y a-t-il eu cet accident ? …………………………………………………………. 

5 

Je l’avais pourtant prévenu quand nous sommes partis. Il m’a répondu que cela pou-

vait bien attendre encore un peu. Il ne veut jamais m’écouter. Que ça lui serve de le-

çon ! Il ne s’est pas méfié non plus quand le voyant s’est allumé. Et voilà le résultat. 

Monsieur marche depuis plus d’une heure, et il n’est pas dit qu’elle soit ouverte encore 

à cette heure-ci. Pour une fois, il n’y avait pas de jerrican en réserve dans le coffre.  
 

Pourquoi marche-t-il ? ……………………………………………………………………… 

6 

Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pom-

piers ont pu évacuer ce matin le dernier couple de personnes âgées prisonnier de 

leur maison. C’est la deuxième fois que cela se produit durant les cinq dernières an-

nées. La dernière fois, les dégâts avaient été tout de même moins importants. Cer-

tains habitants ont commencé à nettoyer, mais l’humidité risque fort de mettre 

longtemps avant de disparaître.  
 

Que s’est-il passé ? ……………………………………………………………………… 

3 

Les rayons ultraviolets du soleil sont dangereux pour la peau. La couche d’ozone qui pro-

tège l’homme de ces rayonnements est endommagée par toutes sortes de gaz émis 

par les pots d’échappement des voitures, ou rejetés dans les fumées toxiques des usines.  
 

Pourquoi les rayons du soleil sont-ils de plus en plus dangereux pour ta peau ? 
…………………………………………………………….. 

2 

Il prit l'instrument, l'accorda puis le bloqua sous son menton. Il se saisit ensuite  

de l'archet et se mit à jouer une mélodie slave. 
 

De quel instrument s'agit-il ? ……………………………………………………………………… 



8 

Un froid vif s’était installé depuis une semaine. À la veille des départs en vacances 

de Noël, chacun s’en réjouissait : les trajets jusqu’aux stations de ski seraient agréa-

bles, la neige serait belle et douce. Mais ce matin le froid a faibli et une pluie fine 

s’est mise à tomber.  
 

Quels seront les effets de ces conditions météorologiques ? ……………………………. 

11 

Au moment de payer, la maman de Marc pousse son caddie et demande à la cais-

sière de lui prêter un stylo. 
 

Pourquoi la maman de Marc demande- t-elle un stylo ? …………………………………... 

13 

Léo se cacha aussi vite qu'il put sous une feuille de salade : il venait d'apercevoir 

son ennemi juré se poser au milieu du jardin potager. Léo rentra dans sa coquille en 

espérant que Korbec ne le trouve pas. 
 

Qui sont Léo et Korbec ? ……………………………………………………………………… 

15 

Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations, mon cher Duval ; vous êtes le plus 

populaire de mes ministres ; les français vous adorent ! »  
 

Qui prononce les mots soulignés ? …………………………………………………………. 

1O 

La température était presque insupportable. Des petites bulles de gaz crevaient à la 

surface du liquide visqueux. « Il est temps de quitter les lieux, l'éruption est proche ! », 

cria M. Lazeau à son collègue.  
 

Quel est le métier de M. Lazeau ? …………………………………………………………. 

14 

Le monstre assourdissant s'éloigna vers le fond du jardin. « Ouf, pensa la petite coc-

cinelle, je suis sauvée. Oh non, le revoici, il va me couper en mille morceaux ! vite, 

cachons-nous ! » Mais où trouver une cachette au milieu de cette pelouse ?  
 

Quel est ce monstre ? ……………………………………………………………………… 

12 

Il ne restait plus que quelques kilomètres à parcourir. Marc enchaînait les courbes et 

les chicanes avec habileté, accélérant au maximum en espérant que son moteur 

n'allait pas lâcher.  
 

Quel est le métier de Marc ? …………………………………………………………. 

9 

La nuit était noire et nous roulions sur une route de campagne. À cette heure tardi-

ve, plus personne sur les routes. Cependant, à quelques kilomètres de la maison, 

une voiture était arrêtée sur le bord de la route, ses clignotants d'urgence allumés. 

À proximité, Jules, notre voisin, faisait du stop.  
 

Pourquoi le voisin faisait-il du stop ? …………………………………………………………. 

16 

J’étais un vrai paquet de nerfs quand je suis entrée dans la salle de classe, avec tout ce 

monde qui me dévisageait. Je ne leur en veux pas. J’ai eu le temps de faire connaissance 

avec quelques voisins seulement, mais ils me regardent encore fixement.  
 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………… 


